
 
Leefdaal, mars 2021 

 

 

 

Cher monsieur, chère madame, 

 

 

Veuillez trouver ci-inclus: 

 

1. le résultat de l’expertise d’étalons 2021 ; 

2. la carte de membre 2021 (pour quelques membres); 

 

 

COTISATION: merci aux membres pour leur cotisation 2021 (25 €). Aux autres: merci de le faire 

bientôt. Il est aussi possible de recevoir votre envoi sur email, il suffit de lancer la demande au 

secrétariat (belgisch.studbook@skynet.be ). 

 

POULAINS: les noms des poulains nés en 2021 doivent commencer avec la lettre P. Dans le cas 

d'une naissance on vous prie d'envoyer le volet D au secrétariat et d’enregistrer le poulain sur Horse-

ID + faire le paiement pour le passeport (20 €). Le numéro UELN doit être demandé au secrétariat. 

N’oubliez pas de remplir le nom d’écurie complet sur les documents; 

 

LIASSE 2020: gratuit mais sur demande par mail avec votre adresse, avant 15 mai. 

 

FEUILLES DE SAILLIE: peuvent être commandées a partir du 15 mai 2021 (par le propriétaire 

d'étalon), la feuille B doit être remplie et renvoyée au secrétariat avant 15 octobre 2021. 

 

COMMUNICATIONS CONCOURS 

 

Notre concours à Nijlen est annulé à cause de corona. 

 

Le concours à Alden Biesen, dimanche 4 juillet : pas encore confirmé. On vous prie de suivre notre 

site web www.shetlandstudbook.be ou facebook pour des updates. 

 

Réunion Générale : idem 

 

 

Corona continue de peser lourdement sur l'expérience et la mise en œuvre de notre passe-temps 

Shetland. En outre, le virus de la rhinopneumonie a récemment été ajouté, ce qui cause une 

préoccupation supplémentaire pour de nombreux propriétaires de chevaux et de poneys. Mais la vie et 

la nature continuent, récupèrent tôt ou tard. Les premiers poulains batifolent déjà et sont la preuve 

vivante que notre hobby a un avenir. De belles photos de poney / poulain sont toujours les bienvenues 

au secrétariat, qui sait, elles pourraient avoir une place dans le calendrier 2022, avec, espérons-le, des 

compétitions physiques à nouveau. Enfin, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont aidé à 

mener les quelques inspections des juments et des étalons dans la bonne direction au cours de la 

dernière année. 

 

 

Meilleures salutations et bonne chance avec les poulains, 

 

 

 

J. De Vries 

Secrétaire Shetland 
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